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Protocole d’accueil 
 

 

Le nouveau protocole sanitaire pour la rentrée de septembre vient de nous être transmis par le 

Ministère de l’Education. Ce protocole réajusté aux dernières recommandations du Haut conseil de la 

santé publique vise à accueillir la totalité des élèves dans un cadre sanitaire protégeant à la fois les 

élèves et le personnel. Il est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. 

Veuillez prendre connaissance des consignes ci-dessous pour la rentrée de votre enfant. 

 

1- Accès à l’école : 

L’entrée aura lieu le matin à 8h35 pour tous les élèves. En fonction de la classe, veuillez vérifier ci- 

dessous l’entrée indiquée. 

En maternelle, l’accueil dans les bâtiments sera limité à un parent/accompagnateur. Les enfants 

seront confiés aux enseignantes à l’entrée dans la classe (A l’exception des jours de rentrée pour les 

PS). 

Il vous sera demandé de respecter la distanciation et ne pas rester de manière prolongée dans 

l’ enceinte de l’école. 

 

En élémentaire, les élèves du CP au CM2 rejoindront seuls leur classe pour le lavage des mains. 

Le soir, la sortie s’effectuera à 16h30 pour les maternelles et 16h35 pour l’élémentaire aux lieux 

indiqués ci-dessous. 

Entrée principale 

 

CM1 : Entrée des classes à 8h35 et sortie à 16h35 (sur la cour) 

CM2 : Entrée des classes à 8h35 et sortie à 16h35 (sur la cour) 

CP : Entrée des classes à 8h35 et sortie à 16h35 (sur la cour) 

PS : Entrée des classes à 8h35  et sortie à 16h30 (devant la porte de PS) 

MS : Entrée des classes à 8h35 et sortie à 16h30 (devant le hall maternelle) 

GS : Entrée des classes à 8h35 et sortie à 16h30 (devant le hall maternelle) 

 

Entrée portillon rue de la Chapelle 

 

CE1 : Entrée des classes à 8h35 et sortie à 16h35 

CE2 : Entrée des classes à 8h35 et sortie à 16h35 



Entrée cour du bas 

 

ULIS et élèves arrivant à vélo : Entrée des classes à 8h35 et sortie à 16h35 

 

Nous vous remercions de respecter les horaires car ils permettent le bon fonctionnement de l’école. 

 

Le midi 

 

Sortie et retour par le grand portail pour tous les élèves. Sortie à 12h et retour entre 13h20 et 

13h30. 

 

2- Entrée dans l’enceinte de l’école. 

Toute personne entrant dans l’école devra porter un masque et se laver les mains avec une solution 

hydro alcoolique. 

 

3- Port du masque 

Le port du masque est réservé en école primaire à tout le personnel (en intérieur ou en extérieur). 

Pour les élèves, le port du masque n’est pas recommandé mais des masques sont à disposition pour 

équiper les enfants présentant des symptômes dans l’attente de leur départ. 

 

4- Hygiène  

Conformément au protocole, il vous est demandé de vérifier que votre enfant n’ait pas de fièvre. Au- 

delà de 38° C aucun enfant ne peut être accueilli en classe. 

 

Le lavage des mains aura lieu au minimum :  

- à l’arrivée de l’enfant à l’école 

- avant chaque repas 

- après chaque passage aux toilettes 

- avant de quitter l’école 



5- Ventilation et nettoyage des locaux. 

Les salles de classe seront ventilées : 

- avant l’arrivée et après le départ des élèves. 

- pendant les récréations 
 

 

 
 

Le nettoyage des sols et des grandes surfaces s’effectuera quotidiennement. Un nettoyage des 

surfaces les plus fréquemment touchées aura lieu plusieurs fois par jour. 

 

 

 
 

 
6- Restauration 

Les élèves déjeuneront au restaurant scolaire par groupe-classe. Les élèves de maternelle seront 

servis à table. En élémentaire, les élèves se dirigeront vers le self pour déjeuner avec leur groupe- 

classe. Les tables seront désinfectées entre chaque service. 

7- Accueil périscolaire  

Le service de garderie fonctionnera le matin de 7h30 à 8h35. L’entrée aura lieu par le portillon de la 

Rue Torterue. 

Seuls les parents de maternelle sont autorisés à entrer dans la salle de garderie. Le lavage de mains 

aura lieu à l’arrivée. 

Le soir la garderie aura lieu dans la salle de repos. L’accès se situe par le hall de la maternelle. 

Veuillez attendre votre enfant à l’entrée de la salle de repos. 

 

Le soir, l’étude aura lieu en BCD et en salle informatique pour les élèves du CE1 au CM2. Veuillez 

récupérer les enfants par les portes extérieures sous le préau. Nous vous remercions de ne pas 

circuler dans le couloir de l’élémentaire. 

 

 

Nous souhaitons une très bonne rentrée à tous les élèves…. 



 


